MENUISIER INSTALLATEUR H/F
Hauts-de-france

Société en développement dans le secteur de la fourniture et pose de menuiseries
extérieures et fermetures, recherche pour ses sites d'Arras et Roubaix un(e) :

MENUISIER INSTALLATEUR H/F
Votre mission :
Intervenant principalement en binôme, vous assurez la réalisation des chantiers au
quotidien principalement auprès d'une clientèle de particuliers, de l'organisation à la
réception avec remise de facture et encaissement. A ce titre, vos responsabilités sont
les suivantes:
- Effectuer les métrés sur les chantiers et faires les croquis
- Déterminer le quantitatif produit ainsi que le temps nécessaire à la réalisation de
chaque poste
- Préparer, poser, et équiper toutes menuiseries et fermetures en bois, PVC ou
aluminium.
La pose des ouvrages (portes, fenêtres, baies coulissantes, portes de garage, volets,
terrasses en bois, bardage bois, grilles, clôtures, portails, ...) intègre le réglage, la
fixation, et le calfeutrement d'étanchéité.
- Assurer la manutention des menuiseries dans le respect des règles de sécurité
- Assurer l'installation des automatismes commandant les fermetures (motorisation
volets, portes de garage, portails)
- Assurer les finitions (raccords intérieurs et extérieurs avec enduits, peinture, ou
maçonnerie).
- Respecter le temps de montage
- Assurer la réception du chantier et lever les éventuelles réserves
- Encaisser le solde du chantier

Votre profil :
De formation CAP menuisier-installateur, BP menuisier, ou équivalent, vous avez
idéalement une expérience de 5 ans minimum dans l'installation de menuiseries et
fermetures en chantier de rénovation au sein d'une TPE-PME.
Une compétence en électricité et/ou maçonnerie serait appréciée.
De nature ouverte et adaptable, vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre
rigueur, votre goût du travail en équipe et votre capacité à organiser.
Votre goût du travail bien fait au travers le souci de la qualité et de la propreté des
chantiers effectués ainsi que votre capacité à véhiculer une bonne image de l'entreprise
auprès des clients seront vos atouts majeurs pour l'obtention de ce poste.
Permis B obligatoire

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Arras (62) et Roubaix (59)
Rémunération selon profil et expérience
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